Prier 100 bruits,

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Evangile de JésusChrist
selon Saint Luc (9, 16)

En ce tempslà, Jésus rassembla les
Douze ; il leur donna pouvoir et autorité
sur tous les démons, et de même pour
faire des guérisons ; il les envoya
proclamer le règne de Dieu et guérir les
malades. Il leur dit : « Ne prenez rien pour
la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni
argent ; n’ayez pas chacun une tunique
de rechange. Quand vous serez reçus
dans une maison, restezy ; c’est de là
que vous repartirez. Et si les gens ne vous
accueillent pas, sortez de la ville et
secouez la poussière de vos pieds : ce
sera un témoignage contre eux. » Ils
partirent et ils allaient de village en
village, annonçant la Bonne Nouvelle et
faisant partout des guérisons.

Méditation
Le Christ invite à partir les mains vides : « Ne
prenez rien » car seul celui qui est
désencombré peut se voir comblé de la grâce
du Christ. Depuis, bien des saints se sont risqués
à l'aventure proposée par lui. Ainsi en 1617,
après deux rencontres qui le bouleversèrent,
découvrant la misère spirituelle et la misère
réelle, SaintVincentdePaul (que l’on fête
aujourd’hui) fonda la première confrérie de la
charité. Depuis 500 ans le charisme de
Monsieur Vincent demeure, « faisant partout
des guérisons. »

Prière

Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvre,
Donnenous des yeux et un cœur pour les
Pauvres ;
Pour que nous puissions te reconnaître en eux,
Dans leur soif, leur faim, leur solitude et leurs
misères. (…)
Donnenous la force de ton esprit,
Pour être fidèle à pratiquer ces vertus,
Pour que nous puissions te contempler
Et Te servir dans les Pauvres,
Et qu'un jour nous soyons unis à toi,
Avec eux dans ton Royaume.
Prière de la famille vincentienne

Année 2017 : construire la paix, pardonner, construire demain.
2 7 s e pt e m br e  J o u r 9 2

